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avait fait naitre; et il est a remarquer que ces deux images sont com-   N° XXXI. plementaires 1'une de 1'autre, c'est-a-dire que les baiides obscures de 1'une repondent aux bandes brillantes de 1'auLre.
72.	Nous voyons dans cefcte experience une nouveile confirmation
des principes demontrds par lesprec(klen(,es. Les rayons qui out eprouve
des refractions de noms contraires ne peuvent s'influencer, parce que
sortant de la meme lame, dans le cas que nous considerons mainte-   .
nant, ils se trouvent polarises suivant des directions rectangulaires;
en consequence les groupes de droite et tie gauche ne peuvent exis-
ter, a moins qu'on ne rtHablisse I'influence mutuelle de ces rayons en
les ramenant a un plan cornmun de polarisation; c'est ce que fait 1'in-
terposition de la pile de glaces ou du rhomboide. Les franges ainsi pro-
duites sont d'autant plus prononc6es que les deux faisceaux de noms
contraires qui concourent a leur formation sont plus dgaux en in ten-
site; et voila pourquoi la direction de la section principale du rhom
boide qui fait un angle de /i.5° avecl'axe de la lame est la plus favorable
a 1'apparition desfranges. Quand la section principale du rhomboide est parallele ou perpendiculaire a celle de la lame, les rayons refract&s or-dinairement par la lame passent en entier dans une image, an lien de se partager entre les deux, et tous les rayons extraordinaires passent dans 1'autre image, en sorte qu'il ne peut plus y avoir interference entre eux; et les groupes additionnels disparaissent : chaque image ne presente plus que les franges qui resuitent de rinterlerence des rayons de meme nom, c'est-a-dire celles qui composent le groupe central.
73.	Ges deux groupes de franges additionnelles que presentait la
lumiere polaris^e dans la premiere position du rhomboide fournissent
un des moyens les plus precis de mesurer la double refraction et d'en
etudier la loi. En effet, leur position excentrique tient h. la difference
de marche des rayons ordinaires et extraordinaires qui sont sortis.de
la lame; et Ton pent juger du nombre d'ondulations dont les rayons ex
traordinaires du faisceau de droite sont restes en arriere des rayons
ordinaires de gauche, par le nombre de largeurs de franges comprises
entre le milieu du groupe de droite et celui du groupe central : on

